
Shoreline Community College
Fondé en 1964, Shoreline Community College est un 
établissement universitaire de cycle court accrédité, réputé pour 
son enseignement de qualité supérieure et bien connu pour aider 
les étudiants à réaliser leurs rêves. 
Situé à Seattle, dans l’État de Washington, Shoreline est situé sur 
un campus magnifique, entouré d’un paysage naturel parmi les 
plus spectaculaires des États-Unis. Seattle est l’une des villes 
portuaires à croissance la plus rapide aux États-Unis et certaines 
des entreprises américaines les plus importantes telles qu’Amazon, 
Boeing, Microsoft et Starbucks y ont établi leur siège.

Trouvez le programme qui vous convient
• Programme de transfert universitaire 2 + 2
• Programmes professionnels/techniques
• Programme d’études universitaires et de fin d’études secondaires
• Programme d’anglais universitaire

Transfert universitaire
Le programme de transfert universitaire 2+2 est l’un des programmes 
de transfert les plus populaires de Shoreline. Nous proposons plus de 
90 programmes d’étude comprenant les principaux domaines de 
spécialisation tels que les affaires, l’économie, l’ingénierie, 
l’informatique, la psychologie, la musique et les beaux-arts. Les 
étudiants de Shoreline décrochent un Associate in Arts or Science, 
diplôme correspondant à deux années d’études universitaires. 

Une fois les études terminées à Shoreline, if faut en général deux 
années supplémentaires pour obtenir une licence (bachelor). Nos 
conseillers pédagogiques expérimentés se tiennent à la disposition des 
étudiants pour les aider à mettre sur pied des plans individuels et à 
réaliser leurs objectifs d’études. 

Où les étudiants de Shoreline poursuivent-ils leurs 
études?
Nos étudiants poursuivent avec succès leurs études dans les 
meilleures universités américaines, notamment:

Nous proposons aussi, lors de l’inscription à Shoreline, une 
admission conditionnelle garantie vers quelques universités.

www.shoreline.edu/international/university-transfer

Programmes professionnels/techniques
Shoreline offre plus de 50 programmes professionnels/techniques 
d’obtention d’un diplôme dit Associate of Applied Arts and 
Science ou d’un certificat. Ces programmes sont conçus 
spécialement pour préparer les étudiants à une carrière dans 
certains domaines spécifiques.

Programme d’études universitaires et de fin d’études 
secondaires
Les étudiants internationaux peuvent démarrer leurs études 
universitaires alors qu’ils étudient en vue d’obtenir un diplôme de 
fin d’études secondaires à Shoreline. Nos crédits universitaires sont 
pris en compte dans le cadre des notes exigées pour obtenir un 
diplôme universitaire et un diplôme de fin d’études secondaires, 
vous économisant temps et argent. Pour s’inscrire à ce 
programme, les étudiants doivent:  

• avoir au moins 16 ans;
• avoir obtenu de bons résultats scolaires.

www.shoreline.edu/international/hsc

• U of Washington
• UC Berkeley
• UC Davis 
• UC Los Angeles
• U of Oregon
• Boston University
• U of Minnesota
• U of Michigan

• Cornell U
• U of Texas 
• Indiana U
• Purdue U
• Georgia Tech
• Seattle U
• Washington State U



Programme d’anglais universitaire
Shoreline offre des cours d’anglais universitaire de niveau débutant 
à avancé pour permettre aux étudiants de réussir dans leurs 
études. Lorsqu’ils suivent des cours d’anglais de niveau avancé, 
les étudiants ont également la possibilité de s’inscrire à des cours 
universitaires. Le résultat? Les étudiants de Shoreline obtiennent 
de meilleurs résultats et sont mieux préparés pour poursuivre 
leurs études dans une université de quatre ans.

Aucune note aux tests du TOEFL, IELTS ou SAT 
nécessaire
Aucune note aux tests du TOEFL, IELTS ou SAT n’est exigée pour 
être admis. Lors de notre programme d’orientation, les étudiants 
passent un test d’anglais afin de déterminer leur niveau. Si vous 
avez obtenu les résultats suivants, vous pourrez ne pas avoir 
besoin de suivre nos cours d’anglais:

TOEFL 70 général/20 écrit      IELTS 5.5 général/6.0 écrit

Pour un placement garanti dans un niveau avancé de cours 
d’anglais:

TOEFL 58 général/15 écrit      IELTS 5.0 général/5.0 écrit

Frais
Les frais de scolarité et autres frais dans un community college 
sont en général entre 50 et 70 % moins élevés que dans les 
universités publiques et privées.* Le coût pour étudier à Shoreline 
durant une année universitaire (9 mois) s’élève à environ:

Frais de scolarité, livres et        10 431 USD
Frais de subsistance               8 931 USD
Total  19 362 USD

Pour en savoir plus: 
www.shoreline.edu/international/cost

Logement
Les étudiants ont la possibilité de vivre avec une famille 
américaine ou de louer ou partager un appartement. Un séjour en 
famille est un choix populaire pour de nombreux étudiants 
nouvellement arrivés aux États-Unis car ils bénéficient ainsi de 
conseils et de soutien leur permettant de s’habituer plus 
facilement au mode de vie américain. C’est aussi un excellent 
moyen de pratiquer l’anglais! Une fois admis, il est recommandé 
aux étudiants de faire une demande de logement. Vous trouverez 
de plus amples informations relatives au logement sur le campus 
et sur notre site Internet. 
www.shoreline.edu/international/housing

Pourquoi choisir Shoreline Community College?
• Plus de 90 domaines d’étude
• Normes universitaires élevées
• Classes de petite taille
• Excellents services de soutien aux étudiants
• Activités étudiantes divertissantes et intéressantes
• Superbe campus et environnement sûr
• Au cœur de Seattle, ville portuaire vibrante et cosmopolite

Inscription à Shoreline
• Inscription en ligne
• Copies de relevés de notes
• Relevé bancaire et autres documents financiers
• Frais d’inscription de 50 USD

Pour en savoir plus sur l’inscription en ligne: 
www.shoreline.edu/international/apply

Contactez-nous pour en savoir plus
Shoreline Community College
16101 Greenwood Avenue North 
Shoreline, Washington 98133  USA

+1.206.546.4697
international@shoreline.edu
www.shoreline.edu/international

* Source: College Board (www.collegeboard.com)
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